ALPARC 25 ANS ANNIVERSAIRE 2020/2021
Un événement de fin d’été dans le Parc National des Écrins – berceau du Réseau Alpin des Aires Protégées
Du 16 au 18 septembre 2021 à Le Monêtier-les-Bains

PROGRAMME
JEUDI 16 SEPTEMBRE

Arrivée
13:00 Réunion du Conseil d’ALPARC (jusqu’à 15:00)
Pour les membres seulement – invitation séparée
15:00 Arrivée à Le Monêtier les Bains dans le Parc National
16:00 - 19:00 Courte excursion avec apéritif alpin commun
20:30 Buffet alpin (fourni par les délégations des espaces protégés)

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Journée de travail thématique et de célébration
9:00 – 9:30 Discours de bienvenue et d’introduction _ Des nouvelles d’ALPARC
3 sessions d’échange sur les sujets suivants :
9:30 – 10:45 Orientation future des parcs alpins – plus que des labels et des
destinations touristiques – les parcs sont des acteurs importants de la
protection du climat et de la biodiversité !
Communication autours du rôle des aires protégées dans les Alpes pour la
conservation de la biodiversité, l’atténuation du changement climatique et
la reconnaissance internationale : « liste verte », catégories IUCN, statut
national, Convention alpine
10:45 – 11:00 Courte pause

11:00 – 12:30 Des parcs pour la santé et le bien-être ? Aperçu du projet Interreg Alpine
Space HEALPS2 et autres perspectives
Comment les aires protégées peuvent-elles promouvoir un tourisme axé
sur la nature sur leur territoire ? Promouvoir l’activité touristique sans
compromettre les objectifs de protection de la nature et de conservation
12:30 – 14:00 Pause
14:00 – 15:00 Comment être plus forts ensemble – pacte vert pour l’Europe et les fonds
de relance – à quoi les AP peuvent-elles s’attendre ?
Comment les parcs sont et devraient être impliqués dans les nouvelles
stratégies de l’UE et en particulier les fonds de relance et le pacte vert pour
l’Europe
15:30 Visite ou excursion dans le parc national
20:00 Soirée de gala du personnel des aires protégées et de collègues retraités.
Dans le courant de la journée deux membres du gouvernent français se joindront tout spécialement
à l’évènement : Madame Abba, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique,
chargée de la Biodiversité ainsi que de Monsieur Joël Giraud, Secrétaire d'État auprès de la ministre de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Excursions

07:00 – 09:00 Randonnées pédestres de différents niveaux
Heure de départ selon la randonnée choisie
16:00 Rencontre des différents groupes dans l’un des plus beaux lieux du parc
18:00 Retour aux hôtels
20:00 Soirée informelle

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Départ

Pour plus d’informations
ALPARC
info@alparc.org

